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INNOVATION
CAPTURAX conçoit des périphériques de  
collecte de données électroniques grâce à une  
solution évolutive baptisée Capture Sled®.  
Le travailleur en mobilité peut ainsi identifier, 
inventorier, encaisser, rechercher, collecter des 
données avec son smartphone ou sa tablette : 
un enjeu majeur pour le secteur du commerce 
de détail de l’habillement ! Accompagnée par le 
réseau REDA et le laboratoire LCIS de l’ESISAR 
à Valence, la startup a pu consolider son projet 
au sein de la SATT LINKSIUM de Grenoble avant 
de se développer aujourd’hui dans la pépinière 
d’entreprises de la CCI, à Rovaltain.

LE BIO AU TOP
Depuis 2006, l’entreprise Paradeigma conçoit 
et commercialise des produits bio et sans 
gluten. Déjà présente à Auchan, Aglina - sa 
marque dédiée à la GMS (Grande et moyenne 
surfaces) - gagne du terrain avec son tout  
récent référencement dans les magasins Casino 
et Carrefour. Les rayons sans gluten des deux 
enseignes nationales vont progressivement  
présenter les produits de la gamme Aglina sur 
toute la France. Une belle perspective pour  
la société Paradeigma qui grandit dans le  
bâtiment INEED, au cœur d’un écosystème  
fertile au développement des entreprises. 

CROISSANCE
Enercon GmbH, l’un des leaders mondiaux dans 
la fabrication d’éoliennes a le vent en poupe. 
Depuis son implantation à Rovaltain en 2010, 
les effectifs du groupe allemand sont passés 
de 5 à 15 salariés tandis que d’autres arrivées 
sont attendues prochainement. Un dynamisme 
qui se traduit aussi par une augmentation de 
la surface de ses locaux. Après avoir doublé sa  
superficie, le fabricant germanique, installé dans 
le bâtiment Le Galilée, a programmé la location de 
100m2 supplémentaires en 2017 pour atteindre  
à terme 300m2 d’espace professionnel. 

EXPERTISE ET CONSEIL
Allianz, leader européen de l’assu-
rance et des services financiers, a instal-
lé ses bureaux en mars 2016 dans le bâ-
timent Le Galilée. Avec l’appui de ses 50 
collaborateurs en Drôme-Ardèche, la société  
propose des solutions dans la création, la  
valorisation et la transmission de patrimoine. 
L’entreprise accompagne également les  
professions libérales, artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise dans la mise en place de 
leur protection sociale et apporte son expertise 
et ses conseils dans les domaines de la santé,  
de la prévoyance et de la retraite pour les  
professionnels et les particuliers.

4 ENTREPRISES 
DU PARC

Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat intègre  
la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.  
Vos interlocuteurs restent inchangés.
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DÉVELOPPEMENT DU PARC
 

LE CLUB DU PARC
50 entreprises se mobilisent 

au sein du Club du Parc 
pour créer du lien entre les 
acteurs de Rovaltain par le 
biais d’animations profes-

sionnelles et festives :

■ Les Afterwork au restaurant Le 
Sarment– Prochain RDV mars 2017 

■ Activités sportives : plus de 
220 participants en 2016 : 
tournois de badminton, futsal 
et basket ainsi que les 5 km 
de Rovaltain

■ La rencontre interentreprises au 
mois de juin, évènement convivial qui 
regroupe plus de 200 salariés

■ Le Club va encore plus loin ! Avec 
sa commission gestion des ressources 
humaines, les formations interentre-
prises,… À ne pas manquer en 2017 : 
les prix entreprises Coups de cœur et 
Excellence.

Vous avez des idées ?  
Vous souhaitez vous investir sur une 
thématique ? Alors, rejoignez nous ! 
contact@clubduparc-rovaltain.fr

Mardinnov’ : 
mystère, mystère… 

Le 11 avril 2017 à 18 h se tiendra la 10e 
édition de Mardinnov’. L’événement 

promet son lot de surprises : 
pour l’heure, le lieu et son 
programme demeurent  
secrets… Les candidatures 
des entreprises sont accep-

tées jusqu’au 13 février 2017. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur mardinnov.com

BOIRON FRÈRES  
POUSSE LES MURS 
La bonne santé de son activité conduit 
l’entreprise Boiron à agrandir ses locaux. 
Concrètement, l’extension de son usine 
portera la superficie du bâtiment à 
17000m². L’agrandissement bénéficiera à 
son activité tertiaire (+ 250m2) ainsi qu’à 
la production (+ 4050m2). Belle réussite 
pour l’entreprise qui promeut également 
la transmission du savoir-faire par le biais 
de son « Trophée Boiron Frères jeunes 
talents » dont les 3 lauréats 2017 ont été 
révélés le 10 janvier 2017. 

LE CUBE NUMÉRIQUE 

VOUS ATTEND

Le bâtiment de 3700m² est dédié à 
l’activité numérique et commercialise des 
locaux pour ce secteur d’activité. Les pre-
mières entreprises sont attendues pour 
avril 2017. Au rez-de-chaussée, le centre 
d’affaires Polypouss propose la location 
de bureaux équipés et meublés de 12m² 
à 24m² donnant accès à une palette de 
services mutualisés à la carte, la location 
d’une salle de réunion toute équipée ainsi 
qu’un service de domiciliation. L’édifice 
est facile à reconnaître : il s’habille d’un 
bardage rouge façon « Iron Man » !

> Livraison début 2017  
1000m2 divisibles à l’achat

LA PÉPINIÈRE 

DÉMÉNAGE 
La structure d’accompagnement des 
start-ups / jeunes entreprises de la CCI 
de la Drôme entrera prochainement dans 
ses nouveaux locaux. En déménageant 
au sein du bâtiment Hevol 45 en cours  
de construction (livraison juin 2017), la  
pépinière doublera sa capacité d’accueil  
et se rapprochera de l’INEED, hôtel  
d’entreprises et centre de congrès.  
Une proximité propice aux échanges et  
à l’émergence de nouvelles idées.  
Avis aux graines d’entrepreneurs !

AMPHITHÉÂTRE :  

À RÉSERVER ! 

Structure de 13 600m² livrée en 2016, la 
Plateforme scientifique de recherche en 
écotoxicologie est un équipement unique 
en Europe. Une partie de l’édifice (dénom-
mée Alveole), est destinée à la location de 
bureaux, tandis qu’un amphithéâtre de 
300 places et son hall d’exposition seront 
prochainement accessibles aux entre-
prises pour organiser leurs évènements. Il 
est d’ores et déjà possible de les réserver 
à partir du mois de mars.

> 1000m2 disponibles en location 

LE M3 SIGNÉ PATRIARCHE
L’agence d’architectes Patriarche a été sélectionnée lors d’une consultation  
nationale pour la conception de l’immeuble tertiaire M3. Le projet représente un  
véritable enjeu stratégique au regard de sa localisation : en front de gare TGV sur 
le nouveau Quartier de la Correspondance accueillant la Plateforme scientifique 
de recherche en écotoxicologie. L’architecture du M3 est sobre et contemporaine ;
les performances énergétiques optimisées, le niveau des prestations et la divisibilité 
des plateaux en font un immeuble très qualitatif.

> Livraison 2018  - 2000m2 divisibles à la location

En 2018, le Quartier du 45ème Parallèle se développe !   
155 emplois supplémentaires attendus avec l’implantation de 2 nouvelles entreprises.

DISPONIBILITÉ
TERTIAIRE  
EN LOCATION :

Le Galilée : 1000m2

Rhovalparc : 260 m2

INEED – laboratoire avec confinement renforcé L2 : 
240m² - disponibles immédiatement



L’ÉCOSYSTÈME DU PARC

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Le parc d’activités Rovaltain est engagé dans une démarche d’amélioration continue de ses performances 
environnementales, sociales et économiques globales.  
La certification de cette démarche répondant aux exigences de la norme ISO 14001 version 2015  
a été renouvelée en 2016 pour une durée de 3 ans.

Accompagnement 
par un energéticien 
conseil

Borne électrique + 
Station hydrogène

Interdiction de forer  
à + de 40m pour  
des projets  
de construction

Economiser  
les ressources 
énergétiques

Préserver et développer 
les espèces végétales 
et animales

Préserver la qualité

Sécuriser  
les approvisionnements 
et favoriser  
l’autoconsommation

24%
bâtiments monitorés

16%
bâtiments 
auto-consommant

2699
arbres plantés

52,5%
Espaces verts 
privés

6,5 Ha
Espaces verts 
publics

16%
des bâtiments

2000
salariés

1800
places privées

300
places publiques
(hors parking SNCF)

11 panneaux 
d’information

2 hôtels à insectes

Extinction de l’éclairage
de 0h à 5h 

47
poubelles sur l'espace public

3
composteurs 
publics

2
composteurs 
privés

0
accident de pollution

5200
déchets non triés

Réduire l’utilisation 
de la voiture

Limiter les déchets

Favoriser le recyclage

Diminuer coûts 
de collecte

Favoriser les mobilités 
alternatives 
(bus, covoiturage, vélo)

ÉNÉRGIE 

BIODIVERSITÉ / INTÉGRATION PAYSAGÈRE

EAU

MOBILITÉ ALTERNATIVE

GESTION DES DÉCHETS

1 
place  
pour 

0,78  
salarié

NOMBRE DE 
PLACES DE VÉLO

NOMBRE DE 
POUBELLES

NOMBRE D’ARBRES
PLANTÉS

Optimiser  
les investissements  
sur les infrastructures

Limiter  
la consommation d’eau



Vous avez des idées pour favoriser la qualité de vie au parc ?  
Vous avez des propositions d’actions à mener ou 
des signalements à nous faire part ?
Dans une démarche d’amélioration continue, merci de nous 
contacter  via le site Internet ou par mail.

SERVICES

  Immeuble Le Rhovalparc  1 av. de la Gare - 26300 Alixan

  BP 10115 Alixan - 26958 Valence CEDEX 9

 +33 (0)4 75 58 71 45      contact@rovaltain.fr

LA GARE SOIGNE
SON ACCUEIL 

Depuis fin 2016, la Gare de Valence TGV 
offre à ses usagers un cadre plus agréable et 
confortable : mise en place de pots au format 
XXL accueillant chênes lièges, oliviers et ma-
gnolias ; Installation de nouveaux éclairages 
à Leds et de prises électriques en libre- 
service dans les abris de quai TGV. Et, cerise 
sur le gâteau, ouverture de la sandwicherie 
PAUL dans le hall de la gare. 

VÉLO BOX : ET DE 10 ! 
Un service de stationnement vélo sé-

curisé a été mis à disposition des usa-
gers du train, du bus et des salariés du 

Parc d’activités de Rovaltain. L’équipement 
comprend 10 consignes Vélo Box à louer en 
Gare TGV- Parking P2 « Rhône ». Ce projet 
s’est réalisé en partenariat avec Effia et  
Valence-Romans Déplacements avec le 
soutien de Rovaltain.

Informations et réservation :  
04 75 600 626 / www.citea.info

CRÈCHE
LA VIE EN VERT 

Lors de la rentrée 2016, la crèche  
interentreprises « Romane et Valentain »  

a doublé sa capacité d’accueil pour atteindre 
aujourd’hui 45 berceaux. Labélisée écolo 
crèche, la structure pratique le tri sélectif et 
utilise des produits verts d’entretien et  
d’hygiène. L’établissement conduit également 
des animations pédagogiques auprès des  
enfants, afin de valoriser la récupération  
et le recyclage.

Plus d'infos : abadet@creche-attitude.fr

ECHOS DU RESTO 
L’offre du Resto du Parc évolue  

avec l’arrivée d’un nouveau gérant en  
octobre dernier et la réalisation de  

travaux d’amélioration courant 2017.  
Une commission restauration composée de 
représentants des entreprises de Rovaltain 
et du gestionnaire est en cours de création. 
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas 
à nous contacter.

INDICATEURS SOCIAUX

Signature  
d’une convention  
de partenariat  
avec DIEDAC PLIE

Aménagement  
du bassin 
Hermite

Participer  
aux solidarités 
sociales

Développer 
et animer 
les services 
de convivialité  
du parc

Exposition au salon Pollutec  
avec 4 entreprises du parc

709
participants aux 
événements du parc

Internet et 
réseaux sociaux

32286
visiteurs sur le site Internet

322
followers sur Twitter

Communiquer 
et impliquer 
sur les actions 
environnementales  
du parc

2991
heures effectuées 
par des personnes 
en insertion  
professionnelle

1 banc pour 
39 salariés

INSERTION

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

SENSIBILISATION

NOMBRE DE
BANCS
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